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Plaquettes de coupe reversibles

Porte-plaquettes

Nos plaquettes double face sont revêtues de 
nitrure de titane et ont fait leurs preuves dans 
l‘industrie depuis des années. En raison de la 
géométrie et de la surface de coupe des pla-
quettes, elles fonctionnent de manière plus 
fiable que les inserts standard convention-
nels. Le changement et le tournage faciles des 
plaquettes directement sur le site, les faibles 
coûts dus à la longévité, le faible développe-
ment de chaleur pendant le processus de tra-
vail et la vitesse de coupe élevée augmentent 
votre productivité. Nos plaquettes TiN sont 
adaptées à plusieurs types de machines et 
réduisent ainsi vos coûts de main-d‘oeuvre.

Advantages:

• Revêtement TiN ou duplex

• Changement et rotation faciles

• Faibles coûts grâce à la durabilité

• Moins de développement de la chaleur

Tous les porte-plaquettes sont fabriqués à partir d‘un 
acier pour outils de haute qualité. Le design éprouvé as-
sure un travail parfait. Un support rigide et la résistance à 
la corrosion garantissent l‘absence de dérangements et 
de vibrations pendant le chanfreinage. En combinaison 
avec nos plaquettes de coupe amovibles, votre travail 
est perfectionné et vos coûts de main-d‘oeuvre et votre 
temps d‘intervention diminuent.

Plaquette de coupe 
0°

0°, 34 mm court
091501413

37,5°/10°
091505358

0°, 40 mm longue 
091502125

0°/R6/8° 
Soudure en U
091505366

37,5° 
91502464

30°/R6/8° 
Soudure en U 
091505365

10° Délardage
091500665

Plaquette de coupe 
30/37,5°

Soudure en U
Plaquette de coupe

Plaquette de Coupe
spécial

Type de  
machine

0° 30° 37,5° 0° + 30° 37,5° / 10° 0° / 37,5° Contre- 
alésage Soudure en U
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MF2iw Les plaquettes 0°/30° sont fixés avec porte (page suivante)

MF3iw 091502138 091502136 091502268 - - - - -

MF3i 091502125
091501413 091501414 091502464 091505360 091505358 091505361 091500665 091505365

091505366
MF4i 091502125

091501413 091501414 091502464 091505360 091505358 091505361 091500665 091505365
091505366

MF5i 091502125
091501413 091501414 091502464 091505360 091505358 091505361 091500665 091505365

091505366
MF6i-50 091502125

091501413 091501414 091502464 091505360 091505358 091505361 091500665 091505365
091505366
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MF3-R Les plaquettes sont fixés avec porte (page suivante)

MF4-R 091502138 091502136 091502268 - - - - -

MF2-25 Les plaquettes sont fixés avec porte (page suivante)

MF3-25 XL 091502138 091502136 091502268 - - - - -

MF4 091502138 091502138 091502138 - - - - -

Type de  
machine 

0° 30°+ 37,5° Contre- 
alésage Soudure en U
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MF2iw 091502494 091500592 - -

MF3iw 091501106 091501108 - -

MF3i 091501106 091501416 091501106 091505362

MF4i 091501106 091501416 091501106 091505362

MF5i 091501106 091501416 091501106 091505362

MF6i-50 091501106 091501416 091501106 091505362

Se
rr

ag
e 

 
ex

tè
rie

ur

MF3-R 091501106 091501108 - -

MF4-R 091501106 091501108 - -

MF2-25 091501106 091501108 - -

MF3-25 XL 091501106 091501108 - -

MF4 091501106 091501108 - -

OUTILS


